
REPONSE de la Liste « Résistance Populaire » 

 menée par William ROGER 

 

à la LETTRE OUVERTE du collectif des M.J.C./C.S. et des 

centres sociaux aux candidats à l’élection municipale 
 

 

___________________________________________ 

 

 

1) Pourriez-vous nous indiquer ce que sera votre « feuille de route » et vos axes forts de 

développement quant à la délégation à la vie associative ? 

Les associations sont des acteurs-clef permettant de tisser du lien social entre les habitants. 

Elles reposent d’abord sur l’engagement bénévole de femmes et d’hommes mais doivent être 

soutenues par la ville, en termes de mise à disposition gratuite de locaux, mais aussi de 

subventions. Il convient d’assurer une transparence totale dans le subventionnement, qui doit 

reposer sur des critères précis (nombre d’adhérents, utilité publique de l’association, besoins 

spécifiques liés au type d’association), contrôlé par le Conseil Communal de la Vie Associative, 

qui, pour chaque collège, doit être élu par les associations selon le principe 1 association = 1 

voix. 

 

2) Pourriez-vous nous indiquer les articulations que vous souhaitez voir se développer avec 

vos orientations en matière d’enfance, de jeunesse, de culture, de développement des 

territoires et du lien social ? 

L’accompagnement de la jeunesse – âge fragile -  nécessite la mise sur pied de Maisons de 

jeunes dans chaque quartier, encadrées par des professionnels, ouvertes 7 sur 7. Un tel 

développement ne peut s’appuyer que sur une volontaire publique forte, pour la mise à 

disposition de locaux, voire pour le recrutement de personnels formés, la gestion de ces 

nouvelles structures devant être confié à des associations ad hoc, même si la Ville peut en 

prendre l’initiative dans la phase d’incubation et de naissance (dont la demande d’agrément 

CAF). 

Cette politique de développement de Centre sociaux et/ou MJC au plus près de chaque 

territoire, de chaque quartier doit concerner les 3 secteurs traditionnels (« enfance », 

« jeunesse », « famille ») car les besoins dans les territoires concernent ces 3 volets, mais nous 

mettrons l’accent d’abord sur le secteur jeunesse, qui est insuffisamment encadrée et 

accompagnée. 

 



3) Quelle place souhaitez-vous voir occuper par les MJC/CS et centres sociaux dans ces 

orientations et quelles formes de relations souhaitez-vous encourager ? 

 

 

Les MJC / Centres sociaux sont des associations à part, qui ne peuvent être mélangées 

dans le champ traditionnel des « associations loi 1901 », et ne peuvent ainsi par 

exemple, en matière de subventionnement, être astreints aux conditions posées dans 

la réponse à la question 1.  

 

Les MJC / Centre sociaux sont des piliers de la vie sociale, ils exercent une mission 

d’intérêt général qui nécessite une attention particulière. Le rôle de la Mairie est de les 

soutenir et d’aider à leur développement, en prenant en compte que ce sont eux les 

experts du terrain, eux qui doivent être écoutés en termes de propositions d’actions. Il 

n’y a pas de politique publique valable sans co-constructions avec ces acteurs de terrain. 

 

 

 

4) Que pensez-vous des orientations/propositions suivantes, portées par nos associations 

en direction de la Municipalité ? 

 

• Reconnaître les MJC/CS et centres sociaux comme des partenaires à part entière. 

Cela rejoint notre proposition qu’il y ait une délégation spécifique qui prenne en charge les 

MJC / Centre sociaux, au sein de la Direction Jeunesse, Sports et Territoires de la Ville. 

• Elaborer une charte d’engagements réciproques et en assurer le suivi et l’évaluation. 

Tout à fait. Une Charte préciserait les rôles respectifs des uns et des autres. 

• Simplifier les relations entre les MJC/CS et centres sociaux, et la commune. 

Un service dédié en Mairie est nécessaire, piloté par une délégation spécifique au sein de la 

Direction Jeunesse, Sports et Territoires de la Ville 

• Prendre le temps de la concertation, de la co-construction et de l’évaluation des politiques 

publiques municipales avec les associations concertées. 

Les experts de terrain sont les acteurs des MJC / Centres sociaux 

• Renforcer et développer la place et l’activité du Conseil Communal de la Vie Associative. 

Tout à fait d’accord. Ses représentants doivent être élus par leurs pairs, collège par collège, 

sur le mode 1 association = 1 voix. Les MJC / Centres sociaux doivent constituer un collège 

à eux-seuls au sein du CCVA. 



• Envisager la création d’un Office Municipal de la Culture. 

Comme le Sport, la culture mérite un Office Municipal qui permettrait de mieux 

coordonner les acteurs, grands et petits. 

• Renforcer les alliances de Territoire entre la ville et les MJC/CS et centres sociaux en 

direction des partenaires publics (Etat, CAF, Département, Région, MEL, Europe..). 

La multiplication des intervenants crée un paysage composite, pas toujours cohérent. C’est 

à la Ville de coordonner l’intervention des différents acteurs et financeurs, en lien avec les 

MJC / Centres sociaux qui sont la structure pérenne en territoire qui agit au quotidien. 

• Privilégier la subvention plutôt que la commande publique. 

La commande publique est une négation de la confiance à accorder aux acteurs de terrain 

qui doivent rester maîtres de leurs propositions et de leurs choix, en co-construction avec 

la Ville. Subventionner, c’est accorder sa confiance aux MJC / Centre sociaux dans la 

définition des projets et leur laisser une liberté. 

• S’engager sur la pluri annualité des financements aux associations, et sur la mensualisation 

des versements. 

Nous nous y engageons. La mensualisation permet une régularité de fonctionnement sans 

à-coups ; la pluri-annuité permet de l’investissement sur le long terme et d’engager des 

projets qui doivent prendre le temps de vivre. 

• Soutenir financièrement le fonctionnement associatif, socle sans lequel il n’est pas possible 

de construire des projets durables. 

Nous y sommes attachés. Dans des conditions de transparence (cf. réponse à la question 1) 

 

5) Un certain nombre de préoccupations traversent actuellement la réflexion et l’action de 

nos associations, nous souhaiterions avoir votre réflexion et propositions sur 5 d’entre-

elles : 

• Nécessité de travailler au renforcement d’un plan global éducatif à l’échelle de la ville avec, 

notamment, la perspective de recréer les conditions de fonctionnement d’un dispositif 

d’accompagnement à la scolarité. 

L’accompagnement à la scolarité est une dimension essentielle des MJS / Centre sociaux. 

Dans notre programme, nous avons mis l’accent sur « l’aide aux devoirs » dont nous 

souhaitons voir confier l’organisation aux MJC / Centre sociaux. C’est le premier niveau, 

indispensable, de l’accompagnement à la scolarité, même si l’accompagnement ne peut se 

réduire à cela car il doit aussi être un espace d’apprentissages variés dans un cadre extra-

scolaire, et travailler à tisser du lien avec les parents. 



La Municipalité doit aider à la mise en place de cet accompagnement à la scolarité par une 

aide au financement des accompagnants. 

• Etendre les dispositifs de la politique de la Ville aux quartiers et aux habitants de Tourcoing. 

Les zonages des dispositifs « politique de la ville » ne sont pas cohérents et créent des 

frontières artificielles, au sein d’un même espace de vie. Globalement il n’y pas vraiment 

de quartier « privilégié » à Tourcoing et toute la ville doit pouvoir bénéficier des dispositifs 

mis en place par l’Etat. 

• Déficit des moyens et actions d’accompagnement social, éducatif et culturel des jeunes 

majeurs de nos quartiers. 

Cela renvoie à cet élément phare de notre programme (cf. réponse à la question 2): La 

nécessité de mettre sur pied des Maisons de jeunes dans chaque quartier, encadrées par 

des professionnels, ouvertes 7 sur 7. Destinées aux adolescents, mais aussi aux jeunes 

majeurs. Lesquels ont besoin de personnels spécifiques formés. 

• Nécessité d’une action forte et déterminée de tous les acteurs pour lutter contre toutes les 

formes d’isolement. 

Cela nécessite une véritable coordination des différents acteurs (des statuts divers) 

intervenants.  

L’une des formes d’isolement est l’enfermement dans les drogues. Il convient à ce propos de 

renforcer les moyens du nouvel hôpital de jour en addictologie du CH Dron, afin de pouvoir 

accueillir plus de patients, et de soutenir davantage l’activité des associations spécialisées 

dans le domaine. 

• Trouver les moyens d’une politique ambitieuse en matière de développement de 

l’ouverture culturelle et des pratiques culturelles en amateur. 

Cela passe par une aide financière dans le cadre du subventionnement, et un appui que 

pourrait apporter un Office Municipal de la Culture. 

 

 

 

 


